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Installateurs Agréés Picard Serrures

Les nouveaux points de vente
affichent la charte enseigne Picard Serrures

Il y a bientôt 5 ans, afin d’améliorer la visibilité de son réseau, Picard Serrures initiait le développement 
de magasins à enseigne. Adapté aux spécificités de chaque serrurerie, ce concept propose à la fois 
l’habillage extérieur du point de vente et la création d’un show-room intérieur. Grâce aux efforts 
déployés par l’entreprise et par son animateur pour assurer le développement du réseau, le concept 
continue chaque année de séduire les professionnels, comme en témoigne les ouvertures réalisées 
cette année et celles prévues dans les mois qui viennent.

En 2018, le réseau des Installateurs Agréés Picard Serrures a ainsi accueilli :

• Multi Services Protection à Toulouse (31),
• Alpha Fermetures à Mérignac (33),
• la Serrurerie Menuiserie de Provence à 

Carry Le Rouet (13),
• les serrureries Guy Moquet et Pereire dans 

le 17ème arrondissement de Paris (75),
• Balmar à L’Haÿ Les Roses (94),
• ASCS à Rambouillet (78),
• Allo Serrure à Compiègne (60),
• et A2L à Charleville-Mézières(08).

Il sera rejoint en 2019 par de nouveaux Espaces Haute Sécurité situés à Paris dans le 13ème 
arrondissement (75), Biarritz (64), Cavaillon (84), Cannes (06), Saint Quentin (02), à Lyon (69) dans 
le 6ème arrondissement et au Touquet (62).

Soutenue par une présence accrue dans les foires et salons régionaux ainsi que par la mise en 
place de nombreuses actions visant à accompagner ses IAP dans leur développement (formations, 
opérations commerciales, accompagnement digital…), cette stratégie dynamique devrait permettre 
à Picard Serrures d’accentuer le développement de son réseau d’Installateurs Agréés dans le grand 
Ouest.
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